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SMAP dans notre commune :  INFO 
 
La commune depuis 2016, avec l'installation en avant 
première de compteurs linky pour les habitants du village, 
vit au rythme d'une expérimentation unique en France et 
extrêmement enviée d'autres territoires ! 
 
Evènements de ce début d'année : essai du nouveau 
véhicule électrique de la commune et mise en place d'un 
transformateur "du futur" sur le Poste Ecole le 8 février 
dernier.  
 
Des expérimentations techniques vont être réalisées ce printemps et cet été sur le réseau électrique du 
village pour  mieux gérer et optimiser la production solaire locale. Les onduleurs photovoltaïques de la 
SAS Centrales Villageoises de la Région de Condrieu, qui transmettent le courant produit au réseau 
électrique, ont notamment été équipés pour que leur puissance soit pilotable à distance. 
 
Côté consommation d'énergie de mai à septembre 2017, une animation sera proposée aux habitants du 
village pour mieux connaître ses consommations électriques et participer à l'expérimentation. L'objectif 
sera d'essayer de décaler une partie de ses usages sur la période de 12-15h au moment du pic de 
production de l'énergie solaire. Les habitants déjà en tarif heure creuse /heure pleine pourront 
également opter pour une nouvelle plage tarifaire avec heure creuse entre 12h et 14h s’ils le souhaitent 
(se déclarer auprès de Sophie Badoil au Parc du Pilat). Des lots seront bien sûr offerts aux aimables 
participants ! 
 
Mais pour bien expérimenter et jouer, les partenaires du programme (Parc du Pilat, Rhonalpénergie 
environnement et ENEDIS) ont besoin de vos suivis de consommation électrique (anonymes bien sûr 
!!) via vos compteurs linky et plus le nombre de participants est élevé plus l'expérimentation sera 
réussie ! Aussi, pour ceux équipés d'un compteur linky mais qui n'ont pas encore donné leur 
consentement pour l'expérimentation, il est encore temps de remettre par vous même le document en 
mairie (document disponible en mairie) ou de 
prendre RDV auprès du Parc du Pilat pour qu'une 
personne vienne vous expliquer tout cela fin avril 
– début mai ! Vous pourrez ainsi suivre en ligne 
vos consommations électriques sur le portail 
internet Smap&Moi qui est offert aussi à tous les 
habitants équipés de linky dans le cadre de 
l'expérimentation.  
 
Pour mieux vous expliquer tout cela, nous 
viendrons fin avril dans le village ! 
 
 
Pour tout renseignement :  
Sophie BADOIL ou Simon PLANTIER au  Parc du Pilat : tél 04 74 87 52 01 / contact@smapetmoi.com 

1ère expérimentation « Smart grids » de France  
en milieu rural 

 

 


